
Compte-rendu de la réunion du 14.11.2016
Mayenne Grimaldi

excusés     : J.Elie, C.Martin, J.Lécrivain, N.Lesieur

42 présents

608 adhérents ce jour. 10 adh/jour depuis dernière réunion, comme moyenne depuis 16 septembre.
Le 23 décembre, on passe la barre des 1 000 ?

Bilan de l’activité du bureau depuis la dernière réunion

• Confection d’une banderole 600x100 avec logo de l’association et phrase « La santé publique n’est pas une marchandise » 
chez entreprise DDP Mayenne. Prix négocié 240€ TTC et 1 000 autocollants avec logo de l’association  à revendre 50c 
pièce (198€ TTC)

• Affiches A3 et tracts mises à disposition sur le site de l’association dans la page « outils » afin que chacun puisse 
télécharger, imprimer et afficher autant que de besoin.

• Présence assises départementales santé S05.11
• Présence CH Laval mardi 08.11
• Adhésion coordination nationale de défense des hôpitaux et maternités de proximité (50€) + assurance de l’association 

(juridique et protection des biens empruntés et locaux occupés) : 60€
• Entrevue avec Mme Creuzet (dir CHNM) le 07.11 à 10h : CR sur site
• Entrevue avec Y.Favennec (député) le 10.11 à 16h15 
• demande entrevue Guillaume Garot à venir le 24.11
• présence membres de l’association aux assises départementales S05.11 à 14h, à Laval
• présence marchés Mayenne (12.11 et 14.11) et à venir Ernée (15.11) et Mayenne (19.11)
• Réunions Le Horps (29.10) et Javron (04.11)
• mise à jour site, page Facebook, compte Twitter + courriers aux « décideurs » du dépt pour présenter association.
• Préparation conférence mercredi 16.11 et manifestation 26.11 

A discuter ce jour     :
organisation pratique de la conférence du mercredi 16.11
organisation pratique de la manifestation du samedi 26.11
présence à l’assemblée générale des maires et adjoints samedi 19 .11 à Gorron.

Point trésorerie 
A ce jour, 2290€ en caisse pour 945€ dépensés ou à dépenser (frais transport conférencier 16.11.2016)
Les adhésions rentrent presque chaque jour. L’argent aussi. 
Un point plus précis et régulièrement remis à jour sera publié sur le site.

Point situation CHNM – Affiner les revendications
2 heures d’entretien avec la dir du CHNM le 7 nov. Situation financière délicate. + d’activité, moins de budget. Seule marge de 
manœuvre : masse salariale. CR complet sur le site. Yoyo avec les fermetures et ouvertures de lits (parfois annoncé dans la presse 
sans que le personnel soignant ne soit au courant !) mais feuille de route de l’ARS : supp 46 lits d’ici 2018.
revendication principale : ni fermeture de lits, ni suppressions de postes
renégocier la dette, renégocier les taux des emprunts (5 % en 2008, moins de 2 % aujourd’hui)

Tour de parole
I.C. : ne pas oublier EHPAD dans les revendications.
M.D. : surpris  de constater que certains personnels soignants de l’hôpital ne connaissent pas encore l’association.
S.L. : pas aux syndicats de communiquer sur AUDACE53 (même s’ils le font !). Mais tout le monde, ou presque au CHNM connaît 
l’association. Tombé sur exceptions.
D.P. suggère envoyer article pour bulletins municipaux des communes.
M.F. insiste sur le ratio de vacataires au CHNM très supérieur à la moyenne (22 % au lieu de 17%)

Organisation pratique Conférence mercredi 16.11
Présence Bernard Vigouroux
Train Laval 18h19 (P.G.)
équipe Théâtre 19h (4) : aménagement salle et hall G.Q., S.L., A.G., M.F.
micro salle (1) : C.P.
permanence hall (3) – adhésions/vente auto-collants – participation frais soirée : M.F., P.D.
rangement et nettoyage fin de soirée (4) : Appel aux présents

organisation pratique de la manifestation du samedi 26.11
entrevue gendarmerie J10.11 (P.G.) rassemblement à partir de 10h30 place Juhel/ parvis devant théâtre – prise de parole (prévoir 
sono et voiture) – circuit : Place Clémenceau, rue Aristide Briand, rue Sgt Louvrier descendante, vieux pont, quai Waiblingen dvt Poste,
Pont Mac Racken, rue Ambroise de Loré, rue de Verdun – ARRET pdt entrevue avec sous-préfète – rue de Verdun, place de Hercé, 
rue du 130, rue Ch De Gaulle droite, place Clémenceau, place Juhel. Dislocation prévue vers 12h30



Distribution de tracts sorties grandes surfaces 
• Hyper U Me 23.11 16h à 18h C.Q., M.G.
• Leclerc V 25.11 16h à 18h ML G., S. D., M.C.
• parking hôpital Brigitte, Nadine.

les contacter par tel pour convenir où prendre les tracts
 
Collage affiches Mayenne et environ mercredi 23.11 : P.G. (+ à voir)
Service d’ordre (10) : MF G., C.Q., G.Q., M.C., C.G. + 5 autres à trouver.
Rôle du SO : sécuriser et canaliser le cortège, notamment dans la ruie Ambroise de Loré en laissant la voie descendante libre (cortège
sur voie de droite). Gilet jaune fluo à prévoir.

présence à l’assemblée générale des maires et adjoints samedi 19 .11 à Gorron.
M.C., A.G. et P.G. – texte à diffuser à l’entrée (à partir de 8h45 sur place)

Présence pose 1ère pierre Pôle santé Ma 15.11 11h 
Appel téléphonique de Michel Angot ce jour pour inviter le président. Proposition d’y aller à une dizaine (comme lors du Conseil 
surveillance du 20.10) et de distribuer un texte aux présents.
Discussion : plusieurs pensent que l’invitation ressemble à une façon d’amadouer, voire d’acheter l’association. Pas de nouvelles des 
élus de Mayenne jusque là et subitement, invitation la veille pour le lendemain !
Pas question de répondre à cette invitation à une seule personne. 
Faut-il y aller à plusieurs, ou pas du tout ? Vote : 32 pour y être à une dizaine. Rdv square de Yougoslavie Ma 15.11 à 10h45 avec 
banderole, badges et tracts.

Décompte de fin de réunion (avec marchés+48) : 656 adhérents.

Prochaine réunion de l’association
J01.12 Mayenne Grimaldi – A repréciser.


